
 

QUOI ? 

Titre : Les Eclaireurs des Métiers au Collège Marcellin Boule à Montsalvy 15 

C’est innovant !  

Le projet « Les Éclaireurs des métiers » vise à mettre en place un dispositif inclusif 
permettant la mise en valeur et le développement d’élèves fragilisés scolairement 
en prévention d’un décrochage scolaire au travers de découvertes professionnelles. 
Les élèves sont amenés à réaliser un travail d’éclairage du monde professionnel au 
profit de leurs pairs. Par ce travail collaboratif, ils sont reconnus comme experts et 
référents des métiers au sein de l’établissement. 

 

Visuel 

 

Quel(s) thèmes(s) ? Cocher dans le tableau ci-dessous 

 Alliances éducatives (familles, autres établissements, associations, collectivités locales, 
entreprises, etc.) 

X Bien-être à l’école, climat scolaire, ergonomie des établissements 
X Consolidation des apprentissages fondamentaux 
X Décrochage scolaire 
X Ecole inclusive 
 Education à l’art et à la culture 



 Education à la citoyenneté 

 Education à la santé 

 Education au développement durable 
x Education aux médias et à l’information et développement de l’esprit critique 
 Evaluation des élèves 

 Formation tout au long de la vie des enseignants 

 Lutte contre les discriminations 

 Lutte contre les inégalités 

 Numérique à l’école 
X Orientation 
 Ouverture de l’école à l’international 

 Passerelles (inter-degrés, inter-cycles, inter-établissements) 

 Réussite scolaire e éducation prioritaire 

Quel(s) dispositif(s) ? Cocher dans le tableau ci-dessous 

 Accompagnement personnalisé 

 Actions et projets éducatifs 

 Alliances éducatives 

 Ateliers Ville-santé 

 Chorale 

 Classes à horaires aménagés 

 Classes/sections internationales ou binationales 

 Classes média ou PEM 

 Clauses sociales 

 Coins nature 

 Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté 

 Commémorations 

 Concours académiques, nationaux ou internationaux 
 

Quelle(s) compétence(s) ? Cocher dans le tableau ci-dessous 

X Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’écrit et à l’oral 

 Comprendre, s’exprimer en utilisant une langue étrangère et, la cas échéant, une 
langue régionale (ou une deuxième langue étrangère) 

X Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et 
informatiques 

 Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps 
X Les méthodes et outils pour apprendre 
X La formation de la personne et du citoyen 
 Les systèmes naturels et les systèmes techniques 

 Les représentations du monde et l’activité humaine 

 
 



QUI ? 

C’est innovant 

6 élèves de 3ème, 2 enseignants (SVT et HGEMC), Acteurs du monde professionnel pour l’accueil des 

élèves en stage et divers intervenants. 
 

L'équipe 

• Académie Clermont-Fd 

• Nom du membre de l’équipe : 
• Mme DESIR (SVT) 

• M. GARDETTE (HGEMC) 

Les participants 

Nombre d'académies 1 
Nombre d’établissements 1 
Nombre de classes 2 
Nombre d’élèves 6 
Nombre d’enseignants 2 
Nombre de participants autres  

 

 
 

OÙ ? 

C’est innovant 

Ce projet répond au besoin d’accompagner certains élèves qui sont en échec par 
manque de motivation, qui n’ont aucun projet ni professionnel, ni de formation et 
qui pâtissent de leur position en milieu rural. L’ambition est de continuer à les 
accompagner au sein du collège dans une alternative à une 3e PEP. Cela convient 
également à un enjeu stratégique pour un petit collège rural. 

Le ou les niveaux : Cocher dans le tableau ci-dessous 

 

 Ecole maternelle 

 Ecole élémentaire 
X Collège 
 Lycée 

 Post-Bac 

 CFA 
 

La ou les classes* 3 ème 

 

Le ou les départements * Cantal 

 

Le ou les établissements* Collège Marcellin Boulle / Montsalvy 

 

 

 



Pourquoi ? 

Problème identifié  

-Démotivation et décrochage de certains élèves en 3 ème 

-Echec des élèves décrocheurs au DNB 

-Déperdition d’élèves entre la 4 ème et la 3 ème (MFR, 3 ème PEP ou autres dispositifs) 
 

QUAND ? 
Date de début* Date de fin* 
Septembre 2018 Juillet 2019 

 
 

COMMENT ? 

C’est innovant ! 

-Instituer la découverte professionnelle comme un élément de valorisation de l’élève œuvrant au profit 

de l’ensemble du groupe. 

-Inclure et valoriser les élèves en difficultés au collège plutôt que de les orienter par défaut vers d’autres 

structures. 

-Rendre les élèves décrocheurs acteurs de leur orientation. 

Modalités de mise en œuvre 

- Identification des élèves potentiellement concernés et des familles volontaires pour la démarche ; 
- Recherche d'entreprises pour faire plusieurs séquences d'observation de 2 ou 3 jours ; 
- Rencontre et organisation de la venue de professionnels des différents secteurs d'activités ; 
- Organisation et visite d'une entreprise pour tous les troisièmes ; 
- Visite des lycées et/ou participation à une séquence de découverte des formations d'un lycée ; 
- Participation aux visites et aux évaluations des autres élèves de 3ème en stage d'observation ; 
- Accompagnement pour la préparation orale du DNB fléchée Parcours Avenir ; 
- Remise d'un diplôme "Eclaireur des métiers" ; 
- Encadrement par un professeur référent en collaboration étroite avec l'équipe pédagogique ; 
- Accompagnement et suivi des élèves 2 h/semaine ; 
- Mise en place d'un système de rattrapage des cours avec des élèves "relais" en association avec le 
dispositif "Devoirs faits" ; 
- Mise en place d'une pédagogie différenciée au profit des élèves intégrant le dispositif dans le cadre 
de l'AP (HGEMC et Français) ; 
- Mise en place d'un groupe de suivi ou d'un conseil pédagogique fédérant les acteurs du dispositif ; 
- Tenue d'un carnet de bord numérique ; 
-Réalisation d’un site internet ; 
- Suivi régulier par le COP ; 
- Rencontre fréquente avec la famille pour faire le point. 
 

 

 

 

 

 

 

 



QUEL BILAN ? 

Modalités d'évaluation ? 

• x  Auto-évaluation de l’action par l'équipe pédagogique 

 
 

Résultats : Indicateur(s) quantitatif(s)  

Indicateur Valeur initiale Date initiale Valeur finale Date finale 

          Premier voeu 
d'affectation 
en fin de 3 
ème 

          Taux de 
réussite au DNB 

90 % 

 

82 % 

Juillet 2018 En attente En attente 

 

Indicateur(s) qualitatif(s) [champ texte] 

- L’obtention de leur premier vœu lors de l’affectation avec son corolaire : aucun élève concerné sans 
affectation. 
- Une amélioration des résultats scolaires, 
- L’obtention du DNB série générale, 
- Une diminution des manquements au règlement intérieur du collège. 
 
 

ET APRèS ? 

A retenir 

Pérennisation du dispositif. 1 heure retenue dans la DGH de l’établissement. 

Diffusion 

Remise d'un diplôme aux élèves en présence de la presse. 

Suites de l’action  

Reconduction en 2019-2020. 

 


